
Nouvelle  
Revue de 
PSYCHOSOCIOLOGIE
n° 27 - printemps 2019

Lettre des nouveaux rédacteurs en chef

« Formes contemporaines d ’organisation et de travail :  
évolutions, révolutions ? »

Introduction
Formes contemporaines d’organisation et de travail : 

évolutions, révolutions ? 
Jean-Philippe Bouilloud, Anne-Lise Ulmann et Bénédicte Vidaillet ... 9

Actualité de l’approche sociotechnique  
Christian Michelot et Oscar Ortsman ....................................................... 15

D’un modèle de gouvernance classique aux modalités démocratiques  
de la scop : réalités cliniques de cette transition  
Pascale Bétin, Marc-Éric Bobillier-Chaumon et Bruno Cuvillier ....... 33

Entreprendre collectivement en coopérative d’activité et d’emploi : 
enjeux démocratiques de la coformation à la coopération 
Stéphanie Brulé-Josso et Ghislaine Liberos ............................................ 49

Le sens de l’entrepreneuriat de soi sur les places de marché  
numériques de bricolage 
Marie-Anne Dujarier ........................................................................................ 65

Des collectifs de travailleurs indépendants : une réinvention de la 
manière de « faire travail » ? 
Cindy Felio et Jean-Yves Ottmann ............................................................ 79

Faire l’expérience de la contribution. Une recherche-action  
sur l’intégration des nouveaux dans l’entreprise collaborative 
Frédéric Brugeilles et Clément Brochot .................................................... 95

Les jeux du pouvoir dans l’entreprise libérée 
John Cultiaux et Xavier Léon ...................................................................... 109

Auto-autorité et vouloir de création 
Jean-Luc Prades ............................................................................................... 125

Réinvention du caporalato : extension et développement de  
formes criminelles d’esclavage dans l’agriculture en Italie 
Antonella Marcucci de Vincenti et Pietro Salinari ................................ 141



Témoignage
L’expérience du Café psychosocio 

Entretien avec Jamal Lamrani ..................................................................... 157

Recherches & interventions
Couplage entre données objectives et points de vue du sujet :  

travail du négatif et intersubjectivité lors des appels d’urgence  
au samu centre 15 
Christiane Montandon .................................................................................... 167

Faire le travail autrement 
Ingrid Dromard et Tine Roth ........................................................................ 185

Essai
Lacan et l’amour au temps du capitalisme 

David Monnier ................................................................................................... 197

Feuilles volantes de l’histoire de la psychosociologie
Jacques Lacan, « La psychiatrie anglaise et la guerre » 

Annick Ohayon.................................................................................................. 209

Comptes rendus d’ouvrages
En quête de sens : voies de la connaissance, d’André Lévy 

Isabelle Pautrat.................................................................................................. 221
La part de social en nous, de Vincent de Gaulejac et Claude Coquelle 

Lou Pelletier ........................................................................................................ 224
Terroristes : Les raisons intimes d’un fléau global, de Geneviève Morel 

Bénédicte Vidaillet ........................................................................................... 228
L’héritage politique de la psychanalyse, de Florent Gabarron-Garcia 

Bénédicte Vidaillet ........................................................................................... 232


